CORRESPONDANCE AVEC TH. YOUNG.
I'a/rbre. II y a longtemps, Monsieur, que je d6sirais vous parler sur ces   N° L\'I16. sujets a coeur ouvert, et vous montrer naivement toute l'6tendue de mes prMentions.
Admettons que mon amour-propre soit trop exigeani, et qu'on m'ait assez rendu justice dans votre pays (car je suis peut-&tre effectivement un des Francois qui ont le moins a se plaindre de vos compatriotes), je n'en serais pas moins e"tonne, je dirais presque re"volte", de ce qu'on me rapporte si souvent sur la partialite" choquante avec laquelle vos journaux scientifiques elevent tous les jours au-dessusdes d6couvertes francaises les plus remarquables ce qu'on a fait en Angleterre de plus insignifiant. Certes, je suis loin de discorivenir que vous n'ayez sur nous, surtout en politique, cles superiority incontestables; mais vous avouerez au moins que nous f emportons de beaucoup en impartiality et en amour de la justice.
Ge-tte lettre vous paraitra peut-Mre, Monsieur, la boutade d'un ma-lade tourmente' par la bile, et dont 1'amour-propre esfc me'content du peu d'attention qu'on a fait a ses travaux dans votre pays. Je suis loin de nier le prix que j'attacherais aux ^loges des savants anglais, et de pre"tendre qu'ils ne m'auraient pas flatte" agr^ablement. Mais depuis longtemps cette sensibility ou cette vanit4 qu'on appelle amour de la gloire s'est beaucoup ^mouss^e en moi : je travaille bien moins pour capter les suffrages du public que pour obtenir une approbation inte-rieure qui a toujours 6t6 la plus douce recompense de mes efforts. Sans doute j'ai eu souvent besoin de 1'aiguillon de la vanit^ pour m'ex-citer a poursuivre mes recherches dans les moments de dugout ou de d^couragement; mais tous les compliments que j'ai pu recevoir de MM. Arago, de Laplace, ou Biot, ne m'ont jamais fait autant de plaisir que la d6couverte d'une v(^rit6 tbeorique et la confirmation de mes calculs par i'expe"rience. Le peu d'empressement que j'ai rnis k publier ines me'moires, dont il n'a guere paru que des ex traits, aiontre que je ne suis pas tourmerite" de la soif de la renomrn^e, et que j'ai assez de philosophic pour ne pas attacher trop d'importance aux jouissances de la vanite". Mais il est inutile de m'e"tendre davantage sur ce sujet eu
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